
PETITS TEXTES

TABLETTES DE TERRE CUITE

Au titre d'ancienneté respective, ces nouveaux documents se classent comme suit :
299= 300, 309, 301 à 307, 308. Le n° 309 appartient seul à la série du Tome IX des Textes

élam.-anzanites. Le groupe 301 à 307 a été trouvé dessous les ruines de I'Apadana. Plus
récent, le n° 308 est d'époque achéménide, si on tient compte de l'empreinte de cachet qu'il
porte.

299

Liste de fonetIonnatres

I.

FACE

[T] . . . gal. . .
[T] .. tas
T Pu-'-ha-ha..
^ (nap) Si-gi-na ha-am-ru. . .
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1. [T] . . . mu-ut pir ,se(?) . . .
[I I-g]i-u

	

ku-tur...
[1] .... bu

	

ku-tur...
[T] , . am-bü sak (nap) U(?)-bur (?) . . .

5. [T] Zu-uz-zu-ul-la-at
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5. ^ Si-ig-gi-gi-"sa.

PAP 1o Ba-ha-ab-ba (meS) za (ou ha)...

^ Ki-din (nap) Marduk gal-zu sak.. .
[T] Su-ut-ru-ru na-as-pe-[na]. . .
[T] [Si]r-(?)[n]a-na

	

Sak.. .
io. [T] ... "si-"si

	

sak...
[T] . . . [si]r (?) (nap) Marduk sak . . .

300

Fragment de grande tablette (010 06 d'épaisseur au milieta).

Des deux colonnes sur chaque face, il ne reste que les lignes suivantes :

V.'tY>-* Y
T<tte>«Y j'pfreir eqrjq:.e

-i-le›«Y^^^Ye
^^ ^^^^ ^^ p-feetep^^^

^rbreete.:yP
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^^eee
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FACE

1	 ra (mes) sa-ar (?) (mes)
. . . ti-ma-na ^ hu-'-hu (meS)
. . mi-si (?) in-na qa-te-qa
u-el (mes) a-ak ku (?)-du-ri-ni

5. da (?) a-ak te-ik du sa-ba (?)

[T] Ak-sir (nap) In Su-us-[na-ak]
[T] Zu-ul-li-li. . .
[T] I-gi-u
[T] Si-me-me sa-a[1 ?]. . .

l o . [T]'S]u-ut-ru-ru . . :
..............

J.

/e)

,.•

ir3
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21 ha-a-in
^ sà-el (mes) bu-ma-qa T ha-a-in (mes)
ku-si-ra u-el (meà) mu-ru-in
ku-"si-"si-da in-na ha-a-in

Io. T ha-ti-hu (mes)-hu-ma-qa (meà) àà-el
ku-si-ra u-el (meà) mu-ru-in
ku-si-si=da sunk(ik)-ku-me a-bi pat-te-qa
T sunkik uz(?)-zi-ip . . .
..................

REV.

1. ku-si-ra u-el (meà)
a-bi ku-si-qa sun(kik)-ku-me a-[hi pat-te-qa]
T hu-si-in (meà) la-har (meà)
u-e1 (mes) mu-ru-in a-bi ku-[si-qa]

5, bi(?)-it-ti-qa ma-an in
^ la-bar (meà) hu-si-in (meà) ku-âi-ra
u-el (meà) mu-ru-in a-hi ku-si-qa
sun(kik)-ku-me a-bi pat-te-qa

(meà) 12 an (?)-in (mes) ku-si-ra
io. . . [hu-s]i-in (meà) ir(?) sa (?) a(?) ki-ra nap (meà)

. a]k (?) mu-ru-ra ni (?) in-ri ku-sà
[T hu-si]-in (me"s) hu-si-in .. ..
	 [mu-r]u-in ku ....
	 ri	

2. Hu'hu (meS) est le mot hi'hi de LXXVIII où Silhak In Susinak, restaurant un temple
bâti autrefois par Kuk kirpiaà dont il réédite le texte commémoratif, dit (i9 et suiv.) : miSirmana
u erientusn esiya' aiak aiak erientum pepSi huttalt « il s'était ruiné, moi je moulai des
briques cuites, et en lti'lai et en briques cuites je le fondai, construisis ».

3. Qateqa part. pass. de qat, qate (cf. néo-anz.) « placé, disposé ». D'où « ni matériaux
jiu'hu, ni ... n'avaient été placés ».

4. U-el. 11 n'est question que de construction dans ce texte ou de matériaux de construction.
II vient naturellement à l'esprit de comparer à u-el, le mot néo-anz. (Beh. II, i I, III, 3), u-el-
man-nu « maison, palais n et par extension « ville ».

6. Le commencement de la ligne était, semble-t-il, anépigraphe. 21 Min figure donc
comme un total des oeuvres énumérées précédemment. Le mot Iia-a-in ne rappelle, dans
l'état actuel de notre documentation, que a-a-in LXXX, 5, ain umena rr:àa' LIV, II, 3, a-a-ni-ijli
niqame urpapup zuzqataji. Untas GAL, XV, 2, construit aussi un a-i-in kuten ...(kuSi').
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7 . Sà-el est employé avec les verbes humaqa (1. 8) et avec ku^ira (1. io, 11). II s'agit d't
chose susceptible d'être fabriquée et transportée.

8. Muru-in, murun accompagne chaque fois, à une exception près, les u-el. 11 a le sens
« terre » quand, il accompagne kik « le ciel », par exemple, - et aussi de « province, contrée
cf. LXXXVI, face 2, 21, 10

	

murun ^- Tilitema, etc. Il peut signifier ici « l 'argile n.
io. hatihu employé exclusivement avec humaqa; est donc une chose meuble, 1

effet les hatehup sont mentionnés dans la 111e série, Tablette anzan., n° 96, rev. 9(h.. kârsuq
parmi les arcs, les kuktum, etc.; 107, 3. 170, rev., 6, parmi les arcs, javelots; 212, 5; 287,

hatehup LU(?) NITA (me) azzakana cc des h. de grand mouton ». C'est par erreur que
scribe a placé me avant et non après e-el.

12. M«-ku-me pour sun(kik)-kume ahi patteqa cc (ma) royauté y fut proclamée ». N'est-
pas mieux de traduire aussi LXXXVI, face z, 2, « les villes appelées du nom d'Arman » h,
(m&) appa Armanna pitteqa (cf. LVIII, 15, 16, 17).

A partir de la ligne 6, lisons :

T ^a-el (me,§) humaqa

	

.des s. furent apportés,
T hâin (me^) kusira

	

je construisis des h. !
u-el (me) murun ku^i^ida inna hàin

		

oû 1'on avait construit des demeures de terr
sans h.

des h. furent apportés !
je co'nstruisis des'.
là où on_ â.vait `constrùit des ma'isons de terre
et ma royàuté y' fut prôclàméé !

REV.

T lhatihu (mes) humaqa
^a-el (me) ku^ira
u-el (me.) murun keisida
sunkume ahi patteqa

	 kusira
e-el (me.) ahi kuiqa
sùnkûme czhi patteqa
T huain (me) lar (nies)
u-el (me.) murun ahi ku,iqa (2)
hittiqa man in
lar (mà) hukin (mes) kleira
u-el (ma) murun ahi klaiqa
sunkume ahi patteqa

.. . . je construisis,
des maisons y furent construites,
et ma royauté y fut proclamée !
Des h. et des l. . .
des maisons de terré furent construites,.

^:

	

.

	

.

furent . .
des 1., des' h. je fis,
des maisons de terre furent construites,
et ma royauté y fut proclamée 1
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301

tfrv»-fr>t.?t
bele tzret-a- ›Je,lYff

,t

°4. fee .,^- e.e tfyegt-i
Pr?rreie-tt„e >t'<( ey.-`^ - -ffi

^e p2t-.- 4e. 4yp.eer e.4tyre
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^<e^^eleiye^^
ee>-•' .^; êe-,q1eper
^^^.. .:;7 ► :^ ^^ ^^^e
^^ ^.̂ e eY

i.. io IM KU-BABBAR (mes) , >-< Um-ma-
nu-nu-na

►-c Ri-"si ki-din te-ir-ma hu-
ma-is-da IT SE UD-ma -
,-< Su-tur (nap) Nallhunte "sak Hu=ut-te=te
.-< Du-ul-li-ra sak Sar-hu-pi-pi (?)
^ Sar-ku-ku du-si-um-ra
,.-< Hu-ban a-'-pi sak Man-qa-nu-nu
•{ Du-u.l-li-ra °sak Az (?)-za-za

[PAP] 5-pe-da gi-nu=ip dup-pi-me
a o . .-< Hü-bân nu-gas ).-< Hü=ùt=ra.-râ

ru-hu sa-ak-ri tal-li-i"s-da

i. r o siclés d'argent; - de Ummânunù,

Risi kidin én prêt a
emprunté, dans le mors de SE,
Sutur Nahhunte, fils de Huttete,

5. Dullira,; fils de Sarhupipi,
Sarkuku, fabricant de duSiurn,

I:Iuban a'pi, fils de Manqanunu,
Dullira, fils de Az(?»aza;

(En tout) 5 personnes témoins; la tablette
ao: c'est Huban nuga"s, fils de H. u trara

(qui l')a écrite.

5•

i. Pour IM=sicle, cf. Text. élam..-anz., III, p. 9.
Ummanunu, nom pôrté au^si. par., let père de Silhak In Susinak ; II, supr., Cl. 2. Mis au

génitif, c'est de lui, de sa. part,' que vient l'argent prêté. Les textes de notre III e série avec
Kuddaqaqana humaqa marquent donc aussi que c'est Kuddagaq.a qui fournit et non qui reçoit
où perçoit.

2. Riài kidin: Comparez les noms propres :.Iluban kidin n05 3or, io; 305, 8, et autres,
op. cit., p. 296; (7zap) Sati kidin. Ibid., n° 122, rev. 7, etc., où le premier élément est un nom
divin (le prédéterminatif nap s'emploie ou est.omis indifféremment, cf. I^uban a'pi, (nctp) hruban
kidin ibid., p. 206, Hubart nugas, n°s - 3oi, 7. ro). pourrait donc désigner une divinité,
et entre autres, le.sens de la racine nous étant connu, le dieu Grand par excellence ^ ►^- e•-. Il
faut rappeler cependant qu'une lecture Tallim kidin (cf. Tallak kidin) n'est pas impossible.
Ter(ma), sens présumé : en prêt.

3.1jumaisda. Ces petits textes nous confirment pour huma le sens de « prendre, recevoir »,
babyl. liqa, mahczru.

5. Dul-li (Hüsing)-ra.
6. Duàiumra, cf. op. cit. s I'II, nO5 85, ï; 96;.9; 125, rev. 4, nom de l'artisan des d., objet en

cuir (Meissn., suppl., p. 32). Il existe aussi une pierre de ce nom.
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9. Pe-da, id. infr., 306, 12, var. ippedalf, infr., 302, 10, 305, ti ; ippecla, 303, 12

manque entièrement dans 307, 13, se retrouve â `Beh., III, 85, 86, non plus après un chiffre
sap innu-ippeda « tout autant qu'il y en a, (inscriptions et reliefs) »(?). Ginuip, (ginip) ne peu
exprimer que les « témoins (susnommés) ». - Fin de LXXXVI, face 2, 45, on attribue 12o bélier
à Sutruru le atin (prêtre), 6o autres à Satinténna, des béliers et de la farine aux anciens ot
témoins (ginipi), pour le mois de Lalubê.

302

d-.̂ Ye? 1^^^^ ^ ê p.
aQ ^^ eee *Atqr

	

a,e<

	

P

t>Frz e

	

,e'
^ -^ ,ep

b.a.

e: b-et- e `^> Peefee-YÀ
keg--

^ . i ma=na KUBABBAR (mes) Um-ma-
nu-nu-na

®--< Iju-ban a-'-pi mu-uq (?)-ra (?)
hu-ma-is-da IT SE UD-ma
IT Ra-hal (?) pit-te-na a-'-te

5. uk-ku-ri-ir maz-te-man-
ra
^ Du-ul-li-ra du-si-um-ir-ra

Na-ab-ba-'-pi "sa-tin
^ Ur-ku-te-hub pe-la-ti-ra

to. PAP 3-ip-pe-dak a-ra§ gi-nu-ip
dup-pi-me .-< Uu-ban nu-ga"s
tal-Ii-sa pu-ur ►-< Hu-ban a-
'-pi-na 11a-rak-ka hal-mu
é-da ha-rak

4s}'e-eg
g-e

	

s . .°
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Pi^ ^^îews
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4,Ly

Abef, e4e--i'

i. a mine d'argent - de Ummanunu:

	

:.

	

,

Huban a'pi le . . . .
a emprunté, au rnois de 8E.
Dès le mois de Rahal	 à intérêt

5. sur lui, elle croîtra (ou il laissera).

Dullira, le fabricant de duSium,
Nabba'pi, le prêtre,
Urkutehup, le charpentier (?),

to. En tout 3.:. témoins -
la tablette, c'est Uuban nuga"s
(qui 1')a écrite. La créance sur Hubân
a'pi qui a étéconfectionnée, dans sa maison
propre, a été confectionnëe !

,

2. Nfukra (2), métier de Huban a'pi.
4. Mois de Rahal, cf. passim Text. élam.-anz., IIh série; hal cependant est douteux. -

Piite;za, « finir, achever, ruiner » (?). - A'te, cf. néo-anz., hate NR. , 9, io. E, 8, « en plus .».
5. Ukkurir doit correspondre à ina eliSu, cf. supr., 5, p. 74, 75 (note 2 5)-
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Maztemanra ne peut guère que suppléer irabbï du babylonien. Beh., II, 69, 70, taMup ir
snaztemaa peptip signifierait « le peuple s'éleva contre lui et fit défection », et NR. II, 48
Kaskal (Weissbach).appx fflurraqqa anu maztenti « contre la droite voie ne t'élève pas i 7>.

io. Le signe dak, tak remplace le da de 3oi, 303, où le k final s'élide.
14. É-da « de lui (?) ». 305 dit halmu da(k) pour halmu éda. Pour le paragraphe final de

ces textes, voir aussi Text. élam.-anz., III, n°s 6 et 164.
7. Dueum-irra; cf. supr., 3oi, 6, du^ium-ra.
8. Satin, à. Mâlamir, et dans la stèle de Sutruru, ce mot paraît désigner le sacrificateur,

le prêtre.
9. Pelatira, pela en néo-anz., Beh., 11, 57, 67, semble exprimer l'action de « attacher,

clouer ».
13. Halmu, cf. Text. élam.-anz., III, n° 6., rev., 2 : dippime halmi haraqa et n°s 104, 11 ;

120, 14. Il ne peut s'agir que de la rédaction ou confection de la tablette. Talli est plus précisé-
ment « écrire 1).

303

Enveloppe. 1. 5 GUSKIN (mes)
Dup-pi GUSKIN (me"s) [Um]-
ma-nu-nu-na •^ [Hu-ban-a]-
'-pi KU-BABBAR [(me"s) a-

'-da]-

5- a hu-ma-[is-da]

i . 61M GUSKIN (mes) ›-( Um-ma-nu-nu-na
e.-< Hu-ban a-'-pi
T ma-na KU-BABBAR (me"s) a-'-da-a
hu-ma-i"s-da IT AS UD-ma

;e-=.-é.Ÿ «1'4 ‘W
10 t-t...

	

kee ^.^^ ^^^^ ^^ ^

^^^erF'i,''i'rr

' 4 ^

	

^ ‘'Iqlr e--- Arr.à«
-yeple.

	

ffrezT7

Ayq`
a

Ade
P re P.&-»

ve,,.„é.eeb.seqe ype
	 .	

Enveloppe. r . 5 (sicles) d 'or :
tablette au sujet de l 'or que
de Ummanunu Huban a'pi,
à prix d'argent,

5. a pris (emprunté).

z. 6 sicles d'or, de Ummanunu,
Huban a'pi
pour la valeur de i mine d 'argent
a pris, au mois de AS.

t.=^ Ïerre

	

pL.»%^

t-A . .l ^.^ T!r^^

er

	

P^^ ^..t 4„g A,.r. Pfi

m'rà-''

^.
As.

er 22eireP^
effr, .e-rr.( Àef 4rP^^^
^^^ ^^^^ ^^ ^

^e.e&YPr'ot.	Y^'444,
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5. am-ri qa-su-qa in-
ri hu-ut-tan-ra
IT SE UD-ma KU-BABBAR (mes) a-'-
te uk-ku-ri ir maz-te-man-ra
^ Du-ul-li-ra "sak Sar-nu (?)-hu-na (?) .

i o.^ klu-ban nu-gas sak T:Iu-ban ki-din
►-< Par-zi-ir-ir sak Um-ma-nu-nu
PAP 3-ip-pe-da a-ras gi-nu- -
ip-pi ►-< Ur (Lig)-gi-ti-in
tal-li-§a bal-mu •-( Hu-ban

15. a-'-pi-na ha-rak

3. A 'dâ postposition tc pour le prix de ».
1-3. L'or et l'argent étaient donc dans le

5• Si le payement (?)
il n'effectue pas,
au mois de SE, l'argent à intérêt
sur lui croîtra (ou il laissera).
Dullira, fils de Sarnubuna(?),

io. kluban nuga"s, fils de Huban kidin,
Parzirir, 61s de Ummanunu.
En tout 3 témoins.
Urgitin
a écrit. Dans la maison de Huban
a'pi, ç'a été confectionné.

rapport de i à Yo, daus cette estimatién.

^^ w 1-ee PI

	

ie
-e N-elz- ^oa i^ -er

-lyyQ ^^ ^

^ ^^fr-kl' #

	

6eet
e-17 £-r^^
°^^^^

ee.-

	

geeer

a-ras maz-te-man-ra
hal-mu ^ Na-ap a-'-pi-
na ha-rak

1. 1/2 GIS 2 IM KU-BABBAR (mes)
hu-il GUD (mes)-na
).- Gir-ri hup-pe-i"s-
na ^- Na-ap a-'-pi
ha-te a-'-hu-ud-da
bar-ri-§a y-- Su-tur Hu-ban
i-du-nu=i "s-da
ID APIN am-ri qa-s[u-qa]
KU-BABBAR (mes) »-- Gir-ri hup-

i o. pe-i "s in-ni ir du-tan-ra
KU-BABBAR (mes) ha-te pir a (?)-'-te (?)

5•

304

	

iie

	

^^eee,

Y à̂ee

	

.

	

.

	

.
.4^

^ ^

ji^	^	 	 ^

B. Une demi-mine, 2 sicles d'argent,
prix d ' un boeuf -
de Girri huppe"s
(à) Nap a'pi .
comme prêt existe !
Une garantie (?) Sutur Huban
a donnél
au mois d'APIN, si le payement (?)
d'argent àGirri huppes

to. il n'effectue pas,
l'argent'à intérêt . . .
augmentera (ou il laissera).
Dans la maison de Nap a'pi,
ç'a été confectionné. - -
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»

r. Pour 1/2

	

placé après le chiffre des unités de mines ou avant les sicles, cf. Text.
élam.-anz., série III, n° 27, 3.

5. Pour a' hudda, cf: infr., 305, S.
8. Pour la restitution, cf, 3 o3, :. 5 .
11 . Pir T-'-te :paraît être une erreùr du scribe, pour a'te; cf. 303,'7.'.;

305

^ 4^i^^^i^. ^i$°^^^
^^^^ ^^ ^^^^^^

Ye, 'e ^ .eAte
^4be>-e

^^rAe^ YY^^
^ ^^e,,ee

e.--e-e-^^^^^*.

[i ma-na (?)] KU BABBAR . (mes) hu-il
).-< A-'-ri-na
[.-<] Um-ma-nu=nu-nâ.-a )-< Ap, pa=1a-a=

a-n [a]
[►-<] Da-ti qa-bar (nap) Na-te-na ).-< . . . :
[hu-ma]-i§-da hu-il la(?)-ma,n-i-ya..,

5. [nap] Na-te-na a-'-ha-ud-d[a.. .]. .
. . . . manra ^ na 'g sû. (?) ^^ • •
[maz-t]e-man-ra
[.-<] U-nu-nu "sak 1:1u-ban (?) ki-din: .
.-< Na-pi sunkik sak Hal-lu-is

i o . ► < Hu-ban-nu-[gas]	 ri

Datiqabar Nate . .
a pris. (emprunté). Le prix.. .

5	 de Nate se trouve
.... est...
il croîtra (ou il laissera).
Ununu fils de I:Iuban kidirY,
Napi sunkik fils de Halli"s,

io. I:Iuban iiugas.

Eq, tout, 3 témoins, la tablette,
Inqaqa Éls de Ittiti l'a
écrite. Dans la maison même,. ç'a, été

confectionné.

PAP 3-ip-pe-dak ►-< [gi-nu]-ip, [dûp=pi-mé]
.-< In-qa-qa. "sak lt-ti-ti [tal]=
li-is [hal]-mu-dak ha-rak.

i. Si a'ri n'est pas nom propre. de la personne vendue (?), c'est au moins le mot signifiant
« esclave » précédé du déterminatif de personne ^.

2. Appalaiana, groupe , ethnique ou corporatif, cf. passim Text. élam.-anzan., série III..
I^
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ynap) Na=ie'peut être (an) Na-l:-ti-ti de LXXXVIII, 1, 7 ;2, 7, etc. ; peut-être est-ce aussi

le Na-'u-te de LXXXIX, A 5. Voir ibid. et (ilu) Na-ti de Text. élam.-sémit., 11, p. 6, 1. 20, (stèle
de BaS'a Suàinak).

8. Huban me paraît une bonne lecture, malgré les apparences d'un texte d'uné écriture
singulièreinent tourmentée.

11. Le signe lak, dak remplace le da, cf. 302, to. 14 et Commentaire.
13. Halrnu dak pour lialmuda pour balmu écla, 302, 13.14.

5. Pour a'baudda, cf. néo-anz. 1:14-hu-ud-dà, Beh., 11, 78, 85, 111, 34, « appartenir, être »

etc., cf. supr., 304, 5, a'

306

i . Ku-na-ra-mi-qa>< Kar Nabhunte ku-ul-
la-aS-da ir un

)-< Gir 1îup-pe-iS

ku-ul-la-aà'-da >-< Ru-hu
5 1M KU' BABBAR (meS) uk-ku é-te-qa
am to 1M KU BAI3BAR (meS. ) >-< Kar

Nahbunte ap
du-nu-'Sa >-< Ku-na-ra-mi-qa
. . ma-rr-îs.
)-< (nap) Sa-ti Hu-ban Sak Um-ba-du-du

Nà-4oi surikik `àk
).-< Ha-ri-na "sak Maî=-du-nu-i S
PAP 3-pe-da a-ras gi-nu-ip
dup-pi-Me ' Hu-ban
'Sak Hu-ban nu-gas tal-li-li-is

15. 1:îal-mu (nap) Sa=ti Hu-ban-na 1:1a-rak

><Ai

	

«ee,kyriWefe
1>-&-el .& rrrze'e-4

r' .<A,ye,m>Z .=¼ 4trr

r

	

en.r

	

-4eyA (skyr

1 . Kunararniqa Kar Nabhunte
a sommé « je veux m'acquitter » (?),
dit

	

(C'est) Gir buppeâ
le fils, qui a sommé.

5. POUr 5 sicles d'argent..
.. to sicles d'argent Kar Nahbunte leur

a donc payé; Kunaramiqa
les à tou'chés:
Sati 1:1uban, fils de Umbadudu,

lo. Napi sunkik, fils de Mandudu,
Harina, fils de MardunuiS :
en tout 3 témoins.
`La tablette, c'est Hubàn dunuig-,
fils de Huban nuga'S, qui l'a-écrite.

15. Fait daris la maison de Sati 1:1üban.

^^^^ ^^^^ ^
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Kar Nahbunte emprunte de Kunaramiqa fils de Gir huppe§. 11 le'nr rend, outre 5 sicles, di.t.
autres sicles et c'est le fils de Kunar-am1qa qui touche ces sommes. Gx, huppeâ et Kunaramiqa
père et fils étaient donc s.olidaires. .

i-a . Kulleda ng peut être q-tle le imot si fréquent des nvoçations kulla', kullakume h'apti,
suivi de turukume huttat. Le sens de u voeu, désir, demande » s'adap^^ en ,1'un et l ' autre contextes., ,

3. Gir hupp,e^ e$t pour G,irra h: déjà çonnu comme

	

et 3ôq..
,^

	

^

	

:^:

4. Ruhu akuri pour ruhu sak^ i, cc fils » de, Gir(ra) liuppeé; ^e' prêteur princwal : On est
surpris dans ce cas de voir le verbe séparer les deux termes. Si ^ûhur^a^curi est un nom propre,
il s'ensuit qu'il y a deux emprunteurs, comme il y a deux prêteurs. Mais le règlement se fait d ' un
seul individu à un seul individu (Kar Nahhunte à Kunaramiiqa) f Çei,uisci apartie liée avec un
autre (son père, Girra huppes) puisqu'on rend à eux .(ap,pluriel) la , soznrne.

5-6. La somme prêtée paraît être io sicles, et l'intérêt s'é ,lever àr5 t s1cles. On traduira « avec
5 sicles, le capital (?) de io sicles Kar Nahhunte leur a reqdu ^^.

a deuxième consonne
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11 . Mardunu7,§, cf. Marduniya, Beh., .II,I, 9 , 1.

14. Tallilis, après tatalunra de LX^VI<I, 6, 7; vorici ,, l, 'i itér, a, tion de
.i
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PETITS. TEXTES 307

I. IT Uz-zi-«?) ku-tur ^Tah-ha-ha LU NITA (me"s)
ba-a[q-qa-[ri] (?) i]p=tah-ha-ma am-ri ha

>-< Um-[ma-nu-nu] ib-ba-an (?) ir ut-ti-man T Uk-
"se hu-[pu-ta"s PA]P 48 LU NITA (me"s) tuk-ki-me

5, a-'-d[a-a] (sal) Na-nu a-'-pi ^ Bar-ra
Kutur "sal (nap) (?) Te-hup LU NITA (me"s) tuk-ki-me
ma-az-zi-qa

	

Gir hup-pe-is du-is-da
^ Nap=du-ûr sak Bar-ru
T Par-sir-ra ur-rù (ta"s="sup)

	

1o. T

	

KI-MIN
lr (nap) Man un-ri-ri
^ Ki-ti-iq-qa
PAP 5 gi-nu-ip dup-pi-me •^ Ba-ki-
is tal-li-sa •-< Mu-un-da (?) hal-mu

15 i'.--ÇNap-du-ur-pe-tak-ra-na lha-rak

A partir de la ligne 4, on croit saisir que, pour la toison de 48 moutons, trois personnes,
une femme Nanu a'pi, Barra kutur et une femme (nap) ... Tehup se chargent de la tonte d 'un
troupeau (tukkime mazzi). Les premières lignes contiennent peut-être le nom des bergers. Gir
huppes, connu par les textes précédents comme propriétaire ou négociant, fournit le paiement.

A noter l'usage et de i et de ►-< devant les noms propres.
8-15. Napdur est le premiertémoin, etç'est, dans sa maison chez Munda le Napduréen que

l'acte est pâssé. Ilalmu devrait précéderaYlunda: ,

	

,

	

..

	

.

	

.

	

..

	

..,
13 . Le scribe s'appëlléBezka (Baccbus?),'cf. Text. élam.-anz., III e série, n°s Io, 8. 9; 94, 11 ;

170, reV., 5; 191, 7.
Belle empreihteavëc scèné cynégétique.
Le cachet n'a été appuyé que partiellement, à plusieurs reprises, sur l'argile, et l'on ne peut

se rendre compte de tous les détails de la scène qui: ÿ était gravée. Un personnage à longue robe
serrée et dévalant jusqu'aux pieds, se tient debout, semble attirer à soi, au moyen d'une laisse,
un animal assis sur l'arrière-train. Derrière ce personnage, un chien glabre, haut sur pied, est en

	

marche, en sens inverse.

	

>
On ne discerne aucune trace de la coiffure si caractéristique des Achéménides. A hauteur

des épaules et de la tête du personnage; on lit en -caractères cunéiformes anza-
nites : ete '17

+«,
soit :^ak Satina « fils de'Sati », nom du:propriétaire du cachet, ou, sid'autres lignes précédaient,
celui de son père Sati. On cônnaît .un dieu de ce nôm (Text. élam.-anzan., III e série, passim).

Le trait horizontal supérieur qui termine le premier signe est vague 1^ak pourrait être rap.
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Empreinte de cachet : le roi achéménide, coiffé de la couronne dentelée, à droite enfonce un

poignard dans la tête d'un monstre ailé, à gueule de lion, dressé et portant une griffe vers l'épaule

du roi ; à gauche, le roi appuie la main tenant un cercle (?), sur la tête d'un génie ailé, à face

humaine, qui tend les bras vers lui. Le profil du même personnage central est tourné vers ce

génie. Le champ de la scène est borné de part et d'autre (?) par une grande tige pareille â celle

des palmiers.

309

1. Ma-"sa-za-ri-
i "s (gis). . . (mes)

ra-mi LU NITA (me"s)
na-pa me pi (?)

5- te-is-na qa (?)
hal Sa-me-ib-
ba-ma aq-qa
^ Su-"a-an ha(?).

.-u-ma
1o. me-is-ha-at-

ma Pe-ul 22 (ou man-a)
um-me-ma

(

	

r

^ ge ,^^ ŵ-rr.^^e ,is; r- ^
°4^^i^°^

S' ^-

	

°^PQ P

t^-`^ `^^Ï^ ^	

i. 4 SIG ,-< Ba-a zu-ip...
i SU (meè) pap (ou man)-pi-na
gi"s gi"s (mes) za-il ha-§u[-ur uk-ku](?)
PAP 5 GIR Ku-ud-da-qa-

5. qa-na hu-ma-qa
ITU APIN UD-ma

^ ,
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